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Subject: Call for nominations for thé UNESCO-Japan Prize on Education for
Sustainable Development 2019

DearSir/Madam,

l am pleased to invite your Government to submit nominations for thé fifth édition
of thé UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development.

Generously funded by thé Government of Japan, thé Prize was established by thé
UNESCO Executive Board in October 2014 to reward individuals, institutions,
organizations or other entities for exceptional projects and programmes in thé field
of Education for Sustainable Development.

Thé Prize aims to générale and scale-up inspiring action at ail levels of éducation
and learning, and contribute to thé implementation of thé Sustainable Development
Goals.

Each of thé three lauréates will receive an award of US$50, 000. In addition,
winners will be invited to join thé Partner Networks of thé Global Action Programme
on Education for Sustainable Development, in order to tie long-term collaboration
with UNESCO beyond thé award ceremony.

Thé nomination process takes place online via a platform accessible through thé
UNESCO website, available at thé following link: http://unesco. org/esd

Thé online nominations should be received by UNESCO, in English or French,
by midnight on 30 April 2019 at thé very latest (Paris time, UTC+1).

UNESCO encourages Member States both to set up a national sélection process
and to publicly announce thé selected nominees.

Further information on thé Prize, including a user guide for thé online platform, and
thé nomination process can be found at: https://en. unesco. org/prize-esd
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Thé Secrétariat of thé Prize (Ms Miriam Tereick, Section of Education for
Sustainable Development, Education Sector; tél. : +33 1 45 68 16 68; e-mail:
esdprize@unesco. org) also remains at your disposai for any additional assistance.

Please accept, Sir/Madam, thé assurances of my highest considération.

Audrey Azoulay
Director-General

Enclosures:

Annex l: Explanatory note on thé nomination process and form
Annex II: Statutes of thé UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable
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Objet : Appel à candidatures 2019 pour le Prix UNESCO-Japon d'éducation
en vue du développement durable

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai le plaisir d'inviter votre gouvernement à soumettre des candidatures pour la
cinquième édition du Prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement
durable.

Généreusement financé par le Gouvernement japonais, le Prix a été créé par le
Conseil exécutif de l'UNESCO en octobre 2014, afin de récompenser les projets
ou programmes remarquables entrepris par des personnes, institutions,
organisations ou autres dans le domaine de l'éducation au développement
durable.

Le Prix vise à susciter et à intensifier l'action à tous les niveaux et dans tous les
domaines de l'éducation et de l'apprentissage, ainsi qu'à contribuer à la mise en
ouvre des Objectifs de développement durable.

Chaque des lauréats recevra un prix de 50 000 dollars américains. En outre, ces
lauréats seront invités à rejoindre les réseaux de partenaires du Programme
d'action global pour l'éducation en vue du développement durable, afin d'établir
une collaboration à long terme avec l'UNESCO au-delà de la remise du Prix.

Le processus de candidature se déroule en ligne via une plate-forme accessible
depuis le site Internet de l'UNESCO sur : htt ://unesco.or /esd.

Les candidatures en ligne doivent être reçues par l'UNESCO, en anglais ou en
français, à minuit, le 30 avril 2019 au plus tard (heure de Paris, TU+1).

L'UNESCO encourage les États membres à mettre en place un processus de
sélection national et d'annoncer les candidats sélectionnés.

De plus amples informations sur le Prix et sur la procédure de candidature, y
compris un guide d'utilisation de la plate-forme en ligne, sont disponibles sur
htt s://fr. Unesco.or / rix-edd.
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Le Secrétariat du Prix (Mme Miriam TEREICK, Section de l'éducation pour le
développement durable, Secteur de l'Éducation, tél. : +33 1 4568 1668 ; e-mail :
esdprizeO. unesco. ora) reste à votre disposition pour toute assistance
supplémentaire.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances de ma
haute considération.

Audrey Azoulay
Directrice générale

p. J.:

Annexe l: Note explicative appel à candidature et formulaire
Annexe II: Statuts du Prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement

durable


